Afin d’accompagner médecins de ville et officines dans la campagne de vaccination,
LABELIANS propose des solutions de transport et de stockage de vaccin

SOLUTION OFFICINE
Votre solution stockage + transport
Solution de transport
• Température constante de +2°C
à +8°C ou de -15°C à -80°C
selon le volume et la source de
froid utilisée
• Design ergonomique avec
une poignée sur le couvercle
permettant une ouverture aisée

Enregistreur de température
• Manipulation extrêmement
aisée
• Sécurité informatique
(pas d’installation, pas de
téléchargement) = un PDF
est généré automatiquement
• Durée d’utilisation illimitée
grâce à une pile remplaçable
• Plage de -35°C à +70°C

Ref. FRIGEO..

Ref. EBMLFKV3913

Ref. ENRTES184..

Réf.

Désignation

EBMLGKV3913

Armoire de laboratoire positive 360L, porte vitrée, LFKV 3913

FRIGEO..

Emballage isotherme Frigeo 6, 12, 22, 30 et 55L

ENRTES184T3

Enregistreur de données USB, réutilisable

ENRTES184T1

Enregistreur de données USB, 150 heures

SOLUTION MÉDECINE DE VILLE
Votre solution stockage

Enregistreur de température
• Enregistreur de données de
température TESTO 175 T2
avec capteur interne et muni
d’un raccord pour une sonde de
température externe.
• Transfert rapide des données
via interface USB ou carte SD
• Sonde CTN avec câble plat
spécial (2m de long)

Réfrigérateurs
• Refroidissement ventilé
5°C (+/-3°C)
• Appareils qualifiables,
bénéficiant d’une garantie
de 3 ans, livrés avec leur
cartographie usine 9 points !

Ref. IN597464 et IN606371

Ref. IN600796

Réf.

Désignation

IN597464

Armoire de laboratoire positive 141L, porte pleine, LFKU 1610

IN606371

Armoire de laboratoire positive 141L, porte vitrée, LFKU 1613

IN600796

Enregistreur de température à 2 canaux avec capteur interne, TESTO 175T2

IN603164

Sonde de pénétration CTN avec cordon plat, longueur de cable 2m, IP54

IN603839

Cable USB pour le raccordement de l'appareil au PC
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Réfrigérateur
• Refroidissement ventilé 5°C (+/-3°)
• Appareils qualifiables, bénéficiant
d’une garantie de 3 ans, livrés avec
leur cartographie usine 9 points !

